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INTRODUCTION

A. Le cœur de notre texte est Ephésiens
4.15.

B. Je ne connais pas de plus grand besoin que
celui de la croissance spirituelle.
1. Celle de l’Eglise
2. Celle de chaque membre de l’Eglise
3. La mienne

C. Dans cette série : “Mûrir en Christ”, je
ne parle pas en tant qu’expert, mais en
tant que “compagnon de lutte” (Ph
3.12–14). Nous devons tout d’abord
déterminer quel est le besoin.

I. DIEU DESIRE NOTRE CROISSANCE
SPIRITUELLE

A. Dieu désire que nous grandissions dans
tous les aspects de notre vie.
1. La vie physique

a. “L’enfant grandit/grandissait” (Gn
21.8 ; Ex 2.10 ; Jg 13.24 ; 1 S 2.21 ; Lc
1.80 ; 2.40).

b. N’est-ce pas merveilleux de voir
des bébés qui grandissent ?!

2. Il en est de même pour la vie spiritu-
elle

B. Beaucoup de passages soulignent le
besoin de croissance spirituelle.
1. Dans l’Ancien Testament, le Psaume

92.13 parle de la croissance des justes.

Murir en Christ

C’est le moment
de grandir !
(Ep 4.11–24)

2. Dans le Nouveau Testament :
a. En 2 Thessaloniciens 1.3, Paul

rend grâces pour la croissance des
frères.

b. En 1 Pierre 2.2, Pierre parle de l’ali-
mentation nécessaire à la croissance.

c. En 2 Pierre 3.18, Pierre appelle à
grandir.

C. Cependant, j’aimerais me concentrer sur
Ephésiens 4.11–24. Plusieurs vérités
fondamentales se trouvent dans ce
passage, mais je veux souligner l’im-
portance mise sur le besoin de croissance
spirituelle.
1. Nous devons grandir si nous voulons

devenir ce que nous sommes appelés
à être et faire ce que nous avons à
accomplir (vs. 11–16).
a. Le verset 11 cite les différents

ministères de l’Eglise, certains
uniquement pour le premier siècle
(apôtres, prophètes) et certains
pour aujourd’hui (évangélistes,
pasteurs, docteurs).

b. Pourquoi Dieu mit-il en place ces
œuvres ? (v. 12).
(1) “Pour le perfectionnement des

saints.” Perfectionnement est
la traduction de katartismos. La
forme verbale s’emploie pour
“réparer” (Mt 4.21), et “redresser”
(Ga 6.1). Robinson dit que le
mot indique : “que les saints
ont été amenés au stade où ils
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sont capables de remplir leur
fonction1”.

(2) “En vue de l’œuvre du service”
(du ministère).

(3) “Et de l’édification du corps de
Christ.”

c. Le verset 13 commence ainsi :
“jusqu’à ce que nous soyons
tous parvenus à”. “Parvenir” est
employé neuf fois en Actes et
marque l’arrivée à destination des
voyageurs. La destination désirée
est décrite de trois façons :
(1) “L’unité de la foi”
(2) “La connaissance du Fils de

Dieu”
(3) “L’état d’homme fait, à la

mesure de la stature parfaite
du Christ.”
(a) “Parfaite” est traduit de

teleios (complet, mûr) (1 Co
2.6 ; Hé 5.9).

(b) “Homme” se réfère à
l’adulte (1 Co 13.11).

(c) “Stature” peut se référer à
l’âge (Jn 9.21, 23) ou à la
croissance physique (Lc
19.3). Il s’emploie au figuré
pour la maturité — “la
mesure de la stature
parfaite du Christ.”

d. Les versets 14 et 15 sont construits
sur cette dernière pensée :
(1) Le verset 14 dit : “Ainsi nous ne

serons plus des enfants.”
(2) Le verset 15 dit : “Mais (…)

nous croîtrons à tous égards en
(…) Christ.”
(a) Christ est la mesure. Il est

la seule personne qui ait
vécu une maturité parfaite
sur cette terre.

(b) Cette croissance n’est po-
ssible qu’en Christ.

e. Si chaque membre grandit,
l’assemblée grandira (v. 16).

(1) Spirituellement (ce que vise ce
passage)

(2) Même en nombre
2. Si nous croissons ainsi, tous les as-

pects de notre vie seront touchés (vs.
17–24).

3. Dans tous ces versets, Dieu est en
train de nous dire que c’est le mo-
ment de grandir, le moment de
devenir ce que nous devons être :
a. Face à nos émotions
b. Face à notre cheminement quotidien
c. Face à la vie
d. Face aux pressions de la vie
e. Face aux gens que nous côtoyons
f. Face au Christ

II. MALHEUREUSEMENT, BEAUCOUP
D’ENTRE NOUS N’ONT PAS GRANDI
COMME NOUS AURIONS DU.

A. Ceci est toujours triste dans le domaine
physique.
1. Certains enfants ne grandissent

jamais physiquement.
2. Certains enfants ne grandissent

jamais mentalement.
3. Certains enfants ne se développent

pas sur le plan émotionnel ou social.

B. Cependant, dans le domaine spirituel ce
n’est pas seulement tragique, c’est
désastreux.
1. Certains chrétiens du premier siècle

ne suivirent pas le dessein de Dieu
pour la croissance (1 Co 3.1–3 ; Hé
5.11–14).

2. Le manque de croissance ne se limite
pas au premier siècle.
a. Il existe des assemblées

“maternelles” pleine de chrétiens
“bébés”. Nous avons des
programmes sans but, conçus par
des gens sans profondeur pour des
gens sans Dieu.

b. Une mère avertit son fils
prédicateur : “Ton travail le plus
difficile sera d’allaiter les vieux
membres.”

3. Que chacun s’examine soi-même. De
combien est-ce que j’ai grandi les deux

1 J. Armitage Robinson, St. Paul’s Epistle to the Ephesians
(N.p., 1904) ; cité par Francis Foulkes dans The Epistle of
Paul to the Ephesians, Tyndale New Testament Commentar-
ies, ed. R.V.G. Tasker (Grand Rapids, Mich. : Wm. B.
Eerdmans Publishing Co., 1956), 120.



3

dernières années ? les cinq dernières
années ? les dix dernières années ?

III. JE METS CHACUN AU DEFI DE GRANDIR.

A. Où que nous nous situions
spirituellement, il est encore nécessaire
de grandir (Ph 3.12–14).

B. Nous pouvons grandir… si nous le
désirons vraiment.
1. Dieu a tout pourvu à notre croissance.

a. Il a pourvu à la nourriture (la Pa-
role), à l’exercice nécessaire
(l’obéissance) et à l’amour.

b. Il a donné un groupe de soutien —
une famille au sein de laquelle
grandir (l’Eglise) avec pour tendre
Père Dieu lui-même.

2. La plupart d’entre nous savent bien
ce qu’implique la croissance et cette
connaissance servira de base pour
cette série de leçons.

3. En dernier ressort, notre croissance
dépend de nous.
a. Pensez au personnes assises les

unes à côté des autres pendant les
études, pendant le culte, etc.
Certaines reçoivent de l’aide ;
d’autres non. Certaines grandissent
; d’autres non. La différence vient
de la terre (le cœur de celui qui
écoute) (Lc 8 ; Mc 4 ; etc.).

b. Nous verrons beaucoup de
parallèles entre la croissance phy-
sique et la croissance spirituelle,
mais il y a aussi des différences
importantes. Nous grandissons
physiquement sans même y
penser. Il n’en est pas ainsi
spirituellement, car nous devons
nous focaliser sur l’effort à fournir.

C. Prenez des résolutions.
1. Utilisez les dons de Dieu.
2. Grandissez.

CONCLUSION

A. Je ne pense pas que vous rencontriez un
défi plus important — ou plus difficile —

de toute votre vie.
1. On dit “impossible n’est pas français”.

Notre thème pourrait être “grandir
n’est pas impossible”.

2. Mais ce n’est possible qu’avec l’aide
de Dieu !

B. Pour grandir comme enfant de Dieu, il
faut avoir la bonne relation avec notre
Père.

Citations

“De nos jours, le mariage et la famille sont
devenus des thèmes douloureux et sans satisfac-
tion pour beaucoup. Notre génération troublée
trébuche dans l’obscurité de l’égoïsme et des
relations rompues comme un ivrogne dans la
nuit.”

“Ça et là elle s’agrippe à un réverbère qui
dissipe un peu les ténèbres, mais elle ne trouve
que rarement la pleine lumière qui réchauffe et
la sobriété de la joie que Dieu nous offre.”

“Les psychologues, les psychiatres, les
thérapeutes, et les sociologues, qu’ils fassent
partie de l’Eglise ou non, offrent des montagnes
de suggestions et de solutions. Cependant, même
s’ils allument des lampes avec leurs excellents
efforts, l’ivresse et l’obscurité semblent empirer.”

“Dieu fit l’homme, la femme, le mariage, et la
famille. Lui seul peut enlever la confusion,
dissiper les ténèbres, et allumer la lumière de
l’amour désintéressé dans le monde qu’il créa.”

John MacArthur, Jr.
The Family

Trois étapes de l’amour
“Mon bien-aimé est à moi, et je suis à lui” (Ct

2.16).
“Je suis à mon bien-aimé, et mon bien-aimé

est à moi” (Ct 6.3).
“Je suis à mon bien-aimé,
Et ses désirs (se portent) vers moi” (Ct 7.11)
Nous voyons ici :
1. L’amour possessif et possédé
2. L’amour possédé et possessif
3. L’amour satisfait d’être possédé et de ne

plus être possessif
Robert Lee

Outlined Bible
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